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     Le 4 octobre 2018 

 
Présentation du Professeur Vincenzo Castronovo 

 
Attirée par une conférence donnée sur un sujet dont on parle de plus en plus : « l’intestin ce 
deuxième cerveau !», je suis partie écouter le professeur Castronovo sur le microbiote 
intestinal, un organe extra humain essentiel ! 
 
Il m’a conquise par la clarté de son exposé, l’esprit et l’humour avec lequel il traite ce sujet et 
je me suis dit : j’espère qu’il acceptera de venir à Namur !  
Au vu de ses titres, c’était assez osé : 
En effet, le professeur Vicenzo Castronovo est docteur en médecine, chirurgie et 
accouchement, docteur en sciences biomédicales expérimentales, ainsi qu’en gynécologie-
obstétrique. 
 
Professeur de biologie générale et cellulaire à l'Université de Liège, depuis 1982, vous menez 
en parallèle des carrières de clinicien et de chercheur dans le domaine de la cancérologie. 
 
Après un séjour de cinq ans au National Cancer Institute of Health, à Bethesda, aux Etats 
Unis, vous avez regagné l’Université de Liège où vous avez créé, en 1992, le Laboratoire de 
Recherche sur les Métastases. Directeur, de 1995 à 2002, du centre de dépistage des 
cancers de la Province de Liège, vous vous êtes particulièrement intéressé à la prévention 
primaire. En 1998, vous obtenez la chaire de biologie à la Faculté de Médecine de l’ULG et 
devenez le directeur du Centre de Recherche en Cancérologie Expérimentale de la même 
université (devenu plus tard le GIGA-Cancer).  
Vous n’hésitez pas à donner des conférences au profit du Télévie qui vous aide notamment 
dans vos recherches. 
 
Vous êtes l’auteur de plus de deux cents publications scientifiques et ouvrages, la plupart 
dans des revues internationales de haut niveau. Vos travaux ont été couronnés par de 
nombreux prix tant en Belgique qu'à l'étranger. 
 
Quelques titres d’articles qui vont nous permettre de percevoir ce dont vous allez nous parler :  
Alimentation et cancer : mythe ou réalité ? 
Bien dans son assiette : Prévenir et guérir le cancer en mangeant mieux  
Cibler pour mieux soigner 
Le sucre : chronique d'un tueur en série   
 
Osons changer nos habitudes…. Je crois que nous en serons persuadés après avoir vous 
avoir écouté. 
 
Un tout grand merci, professeur, d’avoir accepté de venir à notre tribune,  
Je vous cède la parole. 
 


